
  
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT 
AGENT EN ÉDUCATION, FORESTERIE ET CONSERVATION 

	  

 
L’Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif ayant pour mission 
de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation 
et la sensibilisation, est à la recherche d’un Agent en éducation, foresterie et conservation. 
 
Tâches et responsabilités 
- Participer à l’animation d’ateliers éducatifs en milieu naturel pour les jeunes; 
- Collaborer à la tenue d’événements en lien avec le milieu forestier; 
- Contribuer à des campagnes de distributions de plants d’arbre et à des plantations d’arbres; 
- Effectuer de la surveillance, collaborer aux activités d’éducation et d’animation dans un parc; 
- Réaliser des inventaires afin d’acquérir des connaissances relatives aux ressources biologiques de 

milieux humides forestiers; 
- Participer à la réalisation de travaux d’aménagement, d’entretien et de signalisation dans un parc. 
 
Qualifications recherchées 
- Étudiant(e) au collège ou au baccalauréat dans un domaine d’études approprié (écologie, biologie, 

foresterie, géographie, environnement) 
- Être aux études et prévoir y retourner à l’automne 2014 
- Détenir un permis de conduire valide 
- Bonnes connaissances en écologie et expérience en inventaires biologiques 
- Très bonnes aptitudes pour le travail de sensibilisation, d'éducation et d’animation 
- Aptitude pour la rédaction et la communication écrite et orale 
- Dynamisme, initiative, autonomie et polyvalence 
- Capacité pour le travail d’équipe 
 
Seront considérés comme des atouts 
- Détenir un certificat de premiers soins valide 
- Connaissances des logiciels de cartographie 
- Grand intérêt pour les arbres et les forêts et/ou pour l’environnement 
- Expérience en éducation relative à l’environnement, foresterie urbaine ou conservation 
- Expérience de travail dans un organisme à but non lucratif 
 
Conditions 
Contrat de 18 semaines ou moins 
Début du contrat : début ou mi-mai 2014 
Temps plein 
Salaire selon échelle salariale 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation par 
courrier électronique au plus tard le 9 mars 2014. Veuillez transmettre votre offre de services à l’attention de 
Mme Julie Molard, directrice générale, par courriel à direction@af2r.org 
 
Notes importantes : Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés. Les entrevues sont prévues la 
semaine du 17 mars 2014. 


